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               Au cours de la dernière décennie, de nombreux efforts scientifiques et 

technologiques ont été consacrés à l'amélioration des propriétés de détection d'humidité telles 

que : la sensibilité élevée, la réponse linéaire et la vitesse de réponse rapide, le développement 

de nouveaux matériaux  à haute capacité de détection se poursuit avec un taux élevé. Plusieurs 

matériaux ont récemment été développés pour fabriquer la partie sensible des capteurs 

d'humidité, tels que les matériaux polymères, les matériaux électrolytiques et les matériaux 

céramiques. 

              L’emploi des oxydes métalliques semi-conducteur présentent de nouvelles 

opportunités pour améliorer les propriétés et les performances des capteurs [1]. Cependant, la 

combinaison de ces matériaux avec des matériaux à base de carbone pourrait améliorer 

d’avantage leur comportement électrocatalytique. Depuis plus de deux décennies, les 

matériaux de carbone comprenant le graphite, le graphène, l’oxyde de graphène, les nanotubes 

de carbone (CNT) et les nanofibres de carbone (FC) ont été largement utilisés comme un 

matériau de soutien efficace, en raison de leur haute surface, leur excellente conductivité 

électrique, leur propriétés électrocatalytiques exclusives et leur bonne stabilité thermique [2]. 

               L’oxyde mixte de fer de bismuth (BiFeO3) est l'un des matériaux les plus 

prometteurs pour des application novatrices en raison de son comportement 

antiferromagnétique à température ambiante, sa bande interdite d’environ 2,31 eV  lui confère 

des propriétés photocatalytiques très intéressantes, et sa stabilité électrique thermique et 

structurelle. Ces propriétés variantes rendent la ferrite de bismuth un matériau indispensable 

dans le développement technologique actuel [1,3,4,5]. Mais, vu sa grande résistance 

électrique, cet oxyde ne développe pas les propriétés souhaitées pour un capteur d’humidité. 

              L’objectif de cette étude est l’amélioration des performances de détection d’humidité 

des nanoparticules de BiFeO3 par l’ajout des fibres de carbone. Pour cela, nous avons procédé 

d’abord à la synthèse des nanoparticules de BiFeO3 par la méthode sol-gel, ensuite à 

l’élaboration du nanocomposite BFO/FC par l’incorporation des fibres de carbone dans la 

poudre de BFO par la méthode hydrothermale.  

Ce manuscrit est divisé en trois chapitres : 

              Le premier chapitre sera consacré à l’étude bibliographique sur les nanomatériaux et 

les matériaux composites, la description du matériau étudié, les différentes méthodes de 

synthèse des nanoparticules. Nous terminons le chapitre par les différents types de capteurs et 

leurs propriétés. 
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  Le deuxième chapitre sera scindé en deux parties, dans la première nous détaillerons 

les procédés de synthèse des nanoparticules de ferrite de bismuth BFO et du composite 

BFO/FC. Dans la seconde partie  nous décrirons les différentes techniques physico-chimiques 

utilisées dans la caractérisation de nos poudres à savoir; la diffraction des rayons X (DRX), la 

microscopie électronique à balayage (MEB), la spectroscopie UV-Visible, la spectroscopie 

d’impédance, et aussi la mesure de la surface spécifique (BET). 

           Le troisième chapitre sera dédié à la discussion et l’interprétation des résultats obtenus.  

           Nous  terminons cette étude par une conclusion générale qui regroupe l’essentiel des 

résultats obtenus.  
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Ce chapitre est consacré à l’étude bibliographique nécessaire à la compréhension de ce 

travail. Nous avons présenté quelques généralités sur les nanocomposites, ainsi qu’un petit 

aperçu sur la ferrite de bismuth (BiFeO3) et les fibres de carbone qui constituent le 

nanocomposite étudié au cours de ce travail. Les différentes méthodes de synthèse des 

nanoparticules ont été également détaillées. Enfin, nous avons donné des notions générales 

sur les capteurs. 

I.1- Nanomatériaux 

Les nanomatériaux sont  des structures élémentaires dont au moins une de ses 

dimensions est comprise typiquement entre 1 et 100 nanomètres (nm) [6].  

Les propriétés des nanomatériaux varient notamment selon : leur composition 

chimique, leur taille, leur surface spécifique, leur état de surface,…etc. De plus, chaque 

nanomatériau peut être doté d’une réactivité ou d’un comportement différent selon la 

formulation et la matrice du produit fini qui le contient.  

En raison de nombreuses applications innovantes que laissent entrevoir ces propriétés 

physiques, chimiques et biologiques, les nanomatériaux représentent un domaine de la 

recherche scientifique et technique en pleine expansion.  

I.2- Nanocomposites 

Le mot est excessivement utilisé en ce moment, et pourtant ces matériaux ne datent 

pas d'hier. Un nanocomposite est un composite dont l'une de ses phases constitutives aura une 

dimension de l'ordre du nanomètre. 

Un matériau est dit composite lorsqu'il est constitué d'au moins deux phases, et qu'il 

combine les avantages en termes de propriétés (résistance mécanique, flexibilité/rigidité, 

propriétés thermiques, électriques, magnétiques,...etc.) de chacun de ses constituants pris 

indépendamment, tout en minimisant leurs inconvénients. Cette définition très générale 

permet de regrouper des matériaux aussi différents que le bois, les os, les mélanges non 

miscibles de polymères. Les composites sont constitués de plusieurs phases chimiquement 

dissemblables et séparées par une interface clairement définie [7]. 

Des documents de recherche impliquant les matériaux de carbone tels que : le 

graphite, le graphène (l'oxyde de graphène réduit), les nanotubes de carbone (CNTs), le 

fullerène et les nanofibres comme des nanocharges, enregistrent actuellement une poussée très 

significative. 
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I.2.1- Matériaux nanochargés ou nanorenforcés 

Ces matériaux sont élaborés par incorporation de nano-charges dans une matrice 

organique ou minérale, afin d’apporter une nouvelle fonctionnalité, ou de modifier ses 

propriétés mécaniques, optiques, magnétiques ou thermiques 

I.2.2- Matériaux nano-structurés en surface  

Ces matériaux sont recouverts soit d’une ou plusieurs nanocouches de nanoparticules 

qui forment un revêtement bien défini, permettant de doter la surface de nouvelles propriétés 

(résistance à l’érosion, résistance à l’abrasion, hydrophilie,…etc.) et de nouvelles 

fonctionnalités. 

I.2.3- Matériaux nano-structurés en volume  

Les nano-objets sont, dans ce cas, les éléments constitutifs du matériau massif. Ces 

matériaux possèdent une structure intrinsèque nanométrique qui leur confère des propriétés 

physiques particulières.  

I.3- Matériaux à structure pérovskite 

La structure pérovskite a une formule générale ABX3, où A et B sont des cations et X  

est un anion. L’élément X le plus courant est l’oxygène. Cependant, on peut également 

trouver à cette position un hydrure, un atome d’azote ou un halogène. 

Cette structure a été émergée comme un matériau intéressant dans diverses 

applications telles que: les cellules solaires, les piles, les capteurs, les catalyseurs, en raison de 

son activité photocatalytique améliorée, sa conductivité électrique élevée, son excellente 

capacité spécifique et sa bonne stabilité chimique. Parmi ces pérovskites; la ferrite de bismuth 

(BiFeO3) qui est l'un des matériaux multiferroïques exclusive en raison de leur: couplage 

possible avec un moment magnétique, leur grande polarisation, leur très bonne stabilité et leur 

excellente propriété électrocatalytique. En outre, il présente des comportements 

ferroélectriques et antiferromagnétiques,  la coexistence de ces deux propriétés à température 

ambiante font de ce matériau magnéto-électrique l’un des plus étudiés [8]. 

I.4- Structure cristallographique de BiFeO3 (BFO) 

A température ambiante, la structure cristalline du BFO est définie dans un système 

rhomboédrique (groupe de points R3c) constitué de deux mailles pérovskites pseudo-

cubiques. Parfois elle se cristallise dans un système hexagonal, comme le montre la (figure 
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I.1). La ferroélectricité du BFO est due à la distorsion pseudo-cubique de la structure 

pérovskite entraînant un déplacement des ions 𝐵𝑖3+et 𝐹𝑒3+et une déformation des octaèdres 

d’oxygène. Ce déplacement est à l’origine de la séparation des barycentres des charges 

positives et négatives, impliquant une polarisation spontanée dans le matériau [9]. 

 

Figure I.1 : Représentation de la structure cristalline de BiFeO3 dans (de gauche à droite) la 

maille pseudo-cubique, la maille rhomboédrique et la maille hexagonale. 

 

I.5- Propriétés et structure des fibres de carbone  

        La fibre de carbone est une forme de graphite dans laquelle les feuilles formées de plans 

d'atomes de carbone liés en cycles hexagonaux . On peut les imaginer comme des rubans de 

graphite, des paquets de ces rubans s'assemblent pour former des fibres, d'où le nom "fibres de 

carbone". Ce matériau est caractérisé par sa faible densité sa résistance élevée à la traction et à 

la compression, sa flexibilité, sa bonne conductivité électrique et thermique, sa tenue en 

température et son inertie chimique (sauf à l'oxydation). Sa principale utilisation est de servir 

de renfort dans les matériaux composites, ce qui permet d'obtenir des pièces ayant de bonnes 

propriétés mécaniques tout en étant nettement plus légères que les pièces métalliques. 

                                                      

                              Figure I.2:représentation de fibre de carbone.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_de_traction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivit%C3%A9_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivit%C3%A9_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riau_composite
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I.6- Méthodes de synthèse des nanoparticules de BFO 

Plusieurs méthodes de synthèse des nanoparticules de BFO sont utilisées. On distingue la voie 

solide et la voie liquide 

I.6.1- Synthèse par voie solide 

Ce procédé est simple à mettre en œuvre et très utilisé dans l’industrie. Il consiste à 

faire réagir à haute température un mélange d’oxydes et/ou de carbonates des différentes 

espèces à introduire. Le mélange des espèces s’effectue en milieu alcoolique dans des bols en 

téflon à l’aide d’un broyeur en présence de billes de zircone, pour obtenir une poudre plus 

homogène [10, 11]. La poudre obtenue est calcinée à des températures élevées, puis broyée.  

Les inconvénients de ce procédé sont [12]: 

 La taille des grains est relativement grande avec une distribution assez large, 

 Les températures de frittage et  de calcination sont élevées. 

I.6.2- Synthèse par voie liquide 

Les procédés par voie liquide permettent l’obtention de poudres formées de grains de 

faible taille et ayant une distribution granulométrique étroite. Parmi les procédés les plus 

courants on peut citer : la synthèse sol-gel, la synthèse par coprécipitation et la synthèse 

hydrothermale. 

a- Méthode sol - gel 

Le procédé sol-gel est l'une des voies chimiques de préparation des oxydes métalliques 

tels que les céramiques et les verres. Elle consiste tout d'abord à synthétiser une suspension 

stable (sol) à partir des précurseurs chimiques (sels métalliques) tels que les chlorures, les 

nitrates et les acétates en solution. Ces "sols" vont évoluer au cours de l'étape de gélification 

par une suite d'interactions entre les espèces en suspension et le solvant par des réactions 

chimiques d’hydrolyse, pour donner naissance à un réseau solide tridimensionnel expansé au 

travers du milieu liquide. Le système est alors dans l'état "gel". Le gel humide est 

généralement séché puis désaggloméré dans un mortier avant d’être calciné. La calcination ou 

le chauffage intense sert aussi à décomposer les groupes metalliques ou les carbonates et 

permet le réarrangement de la structure du solide et sa cristallisation. Les principales étapes 

du procédé sol-gel sont résumées dans la (figure I.3) [13]. 
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            Le procédé sol-gel est souvent préféré par rapport aux autres voies traditionnelles pour 

ses avantages qui sont : 

 Sa mise en œuvre simple car la viscosité des sols et des gels permet d’élaborer 

directement les matériaux sous les formes les plus variées : couches minces, fibres, 

poudres fines et matériaux massifs. 

 On contrôle des réactions de condensation en utilisant des complexant ou des dispersants, 

permet d’orienter la polymérisation et d’optimiser les caractéristiques du matériau en 

fonction de l’application envisagée. 

 Sa grande pureté et homogénéité du matériau. 

 

Figure I. 3: Les étapes de la synthèse sol – gel. 

b- Méthode hydrothermale 

Le processus hydrothermal est définit comme étant une réaction hétérogène dans un 

système fermé «un autoclave» en présence d’un solvant aqueux ou d’agents minéralisant dans 

des conditions de haute pression et de température servant à dissoudre et a recristalliser des 

matériaux qui sont relativement insoluble dans des conditions ordinaires [6] . La synthèse des 

matériaux par voie hydrothermal possède de nombreux avantages dont : 

 La simplicité des étapes du processus, 

 L’obtention des produits très homogènes; des poudre fines, de grande pureté, de bonne 

qualité cristalline avec une stœchiométrie et une morphologie contrôlées. 

 L’obtention  de structures micrométriques et nanométriques avec une faible distribution de 

taille. 
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c- Méthode de Co précipitation 

La synthèse par Co-précipitation permet l'obtention de produits à partir des 

précurseurs par précipitation simultanée de deux ou plusieurs cations métalliques, des 

hydroxydes (cas des HDL) ou des sels organométalliques en utilisant des agents précipitant tel 

que l’acide oxalique. Le control du pH est nécessaire pour pouvoir suivre l'évolution de la 

précipitation. Après dissolution des masses adéquates d'oxydes métalliques les solutions sont 

mélangées progressivement puis diluées. La précipitation a lieu à froid ou à chaud à un pH 

donné. Après les étapes intermédiaires de décantation, rinçage et filtration le précipite subit un 

lavage destiné à enlever les impuretés organiques. Puis le produit obtenu est séché pour 

évaporer le solvant, ensuite broyé pour réduire la taille des grains. Finalement, le précipité 

doit subir une calcination afin de former la phase cristalline [14]. Cette technique présente 

plusieurs avantages comme : 

 Faible coût, homogénéité du mélange de sels obtenu lors de la précipitation. 

 Contrôle de la morphologie des produits. 

I.7- Capteur d’humidité  

L’humidité est un paramètre important aussi que la pression et la température. Elle 

exprime la présence d’un mélange d’air sec, de vapeur d’eau et de n’importe quel autre gaz 

dans l’air ambiant. Elle affecte les caractéristiques et les propriétés des matériaux. En effet, la 

détermination du taux d’humidité (comme dans la prévision des inondations et le bouillard), 

est d’une grande importance environnementale. Par ailleurs, le développement des capteurs 

d’humidité présente un enjeu majeur dans la sécurité industriel tel que le stockage des 

produits alimentaires, pharmaceutiques et la matière première [1]. 

I.7.1- Définition et principe de fonctionnement 

Un capteur est un dispositif capable de transformer une grandeur  à mesurer (physique, 

chimique, biologique, mécanique…) en un signal exploitable (grandeur électrique) 

généralement une tension ou un courant électrique. 

Le principe de fonctionnement d’un capteur d’humidité repose sur la variation de 

l’impédance électrique, la résistance ou de la capacité due à l’adsorption des molécules d’eau 

à la surface de la couche sensible.  
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 Figure I. 4: schéma synoptique d’un capteur 

I.7.2- Performances d’un capteur 

Les performances des capteurs sont nombreuses à savoir : 

a- La sensibilité: qui est le rapport de la variation du signal de sortie à la variation du signal 

d’entrée, pour une mesure donnée. 

b- La limite de sensibilité: elle représente la concentration minimale détectable en humidité. 

c- La réponse d’humidité: c’est la variation de la capacité par rapport aux valeurs 

d’humidité relative, à la température ambiante. La réponse d’humidité est définie par la 

relation suivante [15] : 

                                             𝑅 % =
𝑪𝑹𝑯−𝑪𝟏𝟏

𝑪𝟏𝟏
∗ 100        …… . . … …. (I.1) 

Où C11 et CRH représentent respectivement la capacité du capteur mesurée à RH=11% et à 

certain niveau d’humidité relative (RH). 

e- Le temps de récupération: est le temps requis pour revenir à la valeur de base du signal 

f- Le temps de recouvrement: est l’une des caractéristiques les plus importantes pour 

évaluer les performances des capteurs d’humidité, il est défini comme le temps pris pour 

réaliser 90% de la variation totale de sa capacité [15]. 

g- L’hystérésis : est une caractéristique importante d’humidité définie par la relation: 

𝛾𝐻 =
∆𝐶𝑚𝑎𝑥

𝐶𝐹𝐶
× 100 ……………… ( I.2) 

Où ∆Cmax représente la variation maximale de la capacité pendant le cycle de l’humidité à 

certain niveau d’humidité relative. CFC traduit le rendement complet de la capacité ou la 

valeur la plus élevé de la capacité [16]. 

I.7.3- Types de capteurs d’humidité 
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a- Capteurs résistifs 

   Parmi les différents types de capteurs d’humidité développés, les capteurs résistifs ont reçu 

beaucoup d’attention à cause de leurs avantages tels que la haute sensibilité, la réponse rapide, 

la préparation facile et le faible coût. Ils sont basés sur le changement d’impédance d’une 

couche sensible (céramiques, polymères et électrolytes) après adsorption des molécules de 

vapeur d’eau à sa surface. Selon la littérature, la plus grande part des capteurs résistifs sont 

constitué d’une céramique comme couche sensible. Les structures des capteurs résistifs sont 

souvent comparables aux sondes capacitives et leur résistivité est simplement donnée par la 

formule: 

                                        𝜌 =
𝑅𝑠𝑋𝑆

𝐿
    ………………         (I.3) 

Où Rs est la résistance de l’échantillon, S est la surface des électrodes, L est la distance 

entre deux électrodes métalliques. La mesure peut se faire de deux manières différentes 

selon la géométrie des électrodes (interdigitée ou parallèle) [1]. 

b- Capteurs capacitifs 

En raison de la grande valeur de la constante de permittivité de l’eau, l’humidité 

présente dans l’air ambiant est un interférent important pour les capteurs capacitifs. De plus, 

la plus part de ces capteurs sont conçus à base d’une couche sensible de polymère. 

Le principe de détection de ce type de capteurs est basé sur la variation de la capacité 

d’une couche diélectrique exposée à un changement du taux d’humidité (i.e. adsorption des 

molécules d’eau par cette couche). Cette variation de la constante diélectrique ou permittivité 

induit un changement de capacité directement mesurable. Notons que l’eau présente une 

constante diélectrique supérieure à 80.1,ce qui provoque une fois adsorbée dans le film de 

fortes variations de capacité.  

c-Capteurs hygrométrique  

Le principe de transduction repose sur la déformation d’un solide tel que les 

membranes et les cheveux après absorption d’humidité. Il fût le premier utilisé pour évaluer le 

taux ambiant d’humidité. L’avantage de cette technique de transduction est qu’elle n’est pas 

sujette à la dérive en température, le matériau est généralement fiable sur une longue durée. 

d- Capteurs optiques 

Ils sont à base de fibres optiques. Leur principe est basé sur la variation des propriétés 

physiques d’un composant de la fibre sous l’influence de l’humidité qui se traduit soit par une 
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variation de l’intensité lumineuse transmise, une variation du spectre de fluorescence, ou une 

variation de l’indice optique. Ce sont des systèmes stables chimiquement, peu encombrants 

avec des temps de réponse inférieurs à la minute mais ils sont en revanche coûteux et difficile 

à concevoir [1]. 

I.7.4- Principe de l’adsorption moléculaire 

a- Définition de l’adsorption moléculaire 

C’est le phénomène qui permet l’adhésion de molécules (i.e. adsorbat) sur une surface 

solide (i.e. adsorbant). Elle est soit réversible ou irréversible, exothermique et limitée par la 

saturation de la surface solide. Elle dépend des propriétés chimiques (acidité, et affinité pour 

les composés polaires) et physiques (porosité et surface spécifique) de la surface solide et de 

la nature de la molécule adsorbée. 

b- Phénomènes d’adsorption  

         Selon l’énergie d’adsorption, les molécules peuvent s’adsorber à la surface du capteur 

soit par des phénomènes chimiques ou physiques. 

 Adsorption physique (physisorption) 

C’est un processus réversible. Elle résulte de la présence de forces intermoléculaires 

(attraction et répulsion) agissant entre les molécules d’adsorbat et la surface voisine du 

capteur (figure I.5). Ces interactions sont de type Van Der Waals (électrostatiques). Les 

molécules s’adsorbent en plusieurs couches (multicouches) sans modification de la structure 

moléculaire avec des chaleurs d’adsorption souvent faibles.  

 

Figure I.5: Principe de la physisorption d’une molécule sur une surface 

 Adsorption chimique (chimisorption) 

Le principe est illustré sur la figure (I.6). Dans ce cas, l’adsorption met en jeu des 

énergies de liaisons importantes. Elle s’accompagne d’une profonde modification de la 

répartition des charges électroniques des molécules adsorbées. Les forces mises en jeu sont du 
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même type que celles qui sont impliquées lors de la formation des liaisons chimiques (liaisons 

covalentes et ioniques) 

 

Figure I-6: Principe de la chimisorption d’une molécule sur une surface  

La chimisorption se fait par deux mécanismes différents: avec ou sans la dissociation 

de la molécule chimisorbée (figure I-7). Pour une température assez importante, une molécule 

chimisorbée peut se dissocier à la surface du matériau. Elle se trouve alors sous forme ionique 

en surface, on parle alors de la chimisorption dissociative (ou ionosorption). 

 

Figure I.7: Différence entre la chimisorption moléculaire et dissociative  

c- La désorption  

La désorption qui est le phénomène inverse de l’adsorption (figure I-8) aura lieu si une 

molécule adsorbée peut se libérer de la surface. La désorption d’une molécule physisorbée se 

fait par une faible énergie (la physisorption est parfaitement réversible) mais celle d’une 

molécule chimisorbée nécessite une énergie importante pour se libérer vue qu’elle est 

fortement liée à la surface. Dans certains systèmes et selon la température de fonctionnement, 

la chimisorption peut être irréversible (énergie de désorption non atteinte) est c’est ce qu’on 

appelle: l’empoisonnement de surface [1]. 

 

Figure I.8: phénomène de désorption d’une molécule d’une surface. 
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Dans ce chapitre nous allons détailler les procédés de synthèse des nanoparticules de 

BiFeO3 et les nanocomposites BiFeO3/fibre de carbones (BiFeO3/FC), ainsi que les 

techniques physicochimiques de caractérisation utilisées pour explorer leurs propriétés. 

II.1- Procédés de synthèse 

  Les nanoparticules de BFO étudiées dans ce travail ont été synthétisées par le procédé 

sol-gel. Quant aux nanocomposites BiFeO3/FC, ils ont été élaborés via le processus 

hydrothermal. Les réactifs utilisés dans les différentes synthèses ainsi que leurs 

caractéristiques sont regroupés dans le tableau (II.1)  

Tableau (II.1): tableau récapitulatif des caractéristiques des réactifs utilisés 

Nom 

commercial 

Formule 

chimique 

Masse molaire 

(g/mol) 

Etat 

physique 

Pureté (%) 

Nitrate de 

Bismuth 

Bi(NO3)3;5H2O 485,01 Solide 99 

Nitrate de fer Fe(NO3)3;9H2O 404,15 Solide 99 

Eau déionisée H2O 18,015 Liquide 99 

Acide citrique C6H8O7.H2O 210 Liquide 99.5 

Acide nitrique HNO3 (69%) 63 Liquide  

 

II.1.1- Elaboration des nanoparticules de BiFeO3 

Une solution aqueuse de nitrates de bismuth de concentration de 0.105M est préparée 

par la dissolution d’une masse m1=2,5468 g de (Bi(NO3)3 5H2O) dans un volume V de 50ml 

d’eau d’ionisée. Ensuite on rajoute 20 ml d’acide nitrique jusqu’à l’obtention d’une solution 

transparente, dans laquelle on introduit une masse de 2,02 g de nitrates de fer (Fe(NO3)3 

9H2O). Une masse de 5.708g d’acide citrique (agent chélatant) est additionnée au mélange. 

L’ensemble est maintenu sous agitation magnétique à une température comprise entre 75 et 

80°C pendant environ 3 heures. A la fin de la réaction on obtient un gel, qu’on sèche à l’étuve 

pendant 16 heures à 100°C. La poudre récupérée est ensuite broyée à l‘aide d’un mortier, puis 
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calcinée dans un four à moufle à 550°C pour une durée de 2 heures. Enfin, la poudre est 

récupérée et lavée plusieurs fois avec de l’eau désionisée puis séchée à 70C° pendant 8h.                                               

 

Figure II.1: synthèse de BiFeO3 pur par méthode sol gel 

 

II.1.2-Préparation des composites BiFeO3/FC 

Le matériau  composite  utilisé dans cette étude est préparé à partir d’une masse de 

nanoparticules de BiFeO3 mélangé avec une masse de fibre de carbone, cette masse 

correspond à 10% de la masse de BiFeO3. 

     Des fibres de carbone (FC) ont été finement broyés à l’aide d’un mortier puis on pèse une 

masse appropriée et on la disperse dans un bécher contenant un volume de 5ml d’eau 

désionisée. Dans un autre bécher on disperse une masse de 0.25 g de nanoparticules de 

BiFeO3 dans 25ml d’eau désionisée. Les deux béchers sont placés dans un ultrason pendant 

15 minutes sous forte agitation. Ensuite on mélange les deux suspensions et on les transfère 

dans des flacons hermétique plongés dans un cristallisoir contenant l’huile de silicone 

chauffée à 100°C pendant 6 heures. Le composite obtenus est lavé à l’eau déisonisée puis 

séché à 60°C dans une l’étuve. 
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Figure II.2 : synthèse de composite BiFeO3/FC par la méthode hydrothermale  

 

II.2- Techniques de caractérisation 

       Compte tenu du caractère nanométrique et cristallin des matériaux synthétisés dans cette 

étude, l’utilisation de nombreuses technique a été nécessaire à pour but de décrire les 

techniques physico-chimiques utilisées dans la caractérisation de nos matériaux. 

II.2.1- Diffraction des rayons X (DRX)  

a- Principe 

La diffraction des rayons X est une méthode très puissante pour l'investigation des 

solides cristallins. A l'aide de cette technique on peut obtenir des informations structurales 

(symétrie cristalline, paramètres de maille, distribution des atomes au sein de la maille 

élémentaire), texturales (dimensions des cristallites, tensions internes du réseau) et de 

composition (en comparant la position et l'intensité des raies de diffraction obtenues). Pour un 

échantillon sous forme de poudre on considère un nombre très grand de cristallites ayant des 

orientations aléatoires. La condition de diffraction est remplie si certaines cristallites ont une 

orientation telle que le faisceau incident de rayons X illumine un jeu de plans (hkl) sous un 

angle d'incidence θ satisfaisant l'équation de Bragg (équation II-1), ce qui produit une 

réflexion de Bragg (Figure II.3) [17]. 

                                   2. d (hkl).sinϴ=nλ ………........   (II-1) 

● d (hkl): distance inter-réticulaire (la distance séparant les plans cristallins d’indices (hkl)). 
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● θ : angle incidence des rayons X sur la surface du matériau étudié; 

● n : ordre de la diffraction; 

● λ: longueur d’onde du faisceau de rayons X. 

 

                          Figure II.3: Schéma illustrant la loi de Bragg [18]. 

 

b- Evaluation de la taille des cristallites 

La taille des cristallites est évaluée à partir de l'élargissement des raies de diffraction par la 

relation de Debye-Scherrer (équation II.2) après correction de la largeur instrumentale:  

                                       D =(
0.9λ

𝐵 cos θ
)        …................................  (II.2) 

D: est la taille moyenne des cristallites en (Å). 

λ: est la longueur d’onde du rayonnement incident en (Å)  

θ: la milieu de la position angulaire du pic considéré qui correspond à l’angle de diffraction de 

la raie (khl). 

B: est la largeur angulaire à mi-hauteur ou FWHM (Full Width at Half Maximum). 

Nos poudres ont été analysées à l’aide d’un appareil DRX de diffractomètres type XPERT 

PRO. 

II.2.2- Microscopie électronique à balayage (MEB) : 

 

       La microscopie électronique à balayage (MEB), est une méthode d’observation et 
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d’analyse très utilisée en science des matériaux. Cette technique de caractérisation est basée 

sur l’interaction électron-matière. Elle est capable de produire des images de haute résolution 

(grossissement jusqu’à 100 000 fois) contenant plusieurs informations physiques concernant 

la surface d’un échantillon à une profondeur importante, ce qui permet l’observation des 

surfaces rugueuses. En microscopie électronique à balayage (MEB) un faisceau d’électrons 

émis par un canon, d’énergie de quelques kV (5 à 20 kV), est projeté sur l’échantillon à 

analyser. Le faisceau d’électrons, focalisé par des lentilles, est accéléré sous vide pour 

pénétrer dans le matériau et interagir avec la matière dans un volume appelé poire 

d’interaction. Des rayons X et des électrons Auger, électrons secondaires et électrons 

rétrodiffusés sont réémis à partir du matériau, dont les électrons (secondaires et rétrodiffusés) 

sont récupérés par le microscope à balayage. Ces deux derniers sont utilisés pour élaborer des 

images de la surface de l’échantillon [19]. 

                                 

Figure (II-) : Particules émises lors de l’interaction électron-matière 

        Les électrons secondaires permettent de visualiser le contraste topographique, les 

électrons rétrodiffusés permettent la visualisation d’un contraste chimique de l’échantillon 

tandis que les rayons X émis par les atomes portent une information de nature chimique de 

l’élément. 

Nos poudres ont été analysées à l’aide d’un microscope de type PHILIPS ESEM 

XL30 à filament du tungstène. 

II.2.3- Spectroscopie UV-Visible 

a- Principe 
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La spectroscopie UV-Visible appelée aussi spectrométrie UV-Visible est une technique de 

caractérisation mettant en jeu les photons dont les longueurs d'ondes sont dans le domaine du 

l'ultraviolet (200 nm – 400 nm) et du visible (400 nm – 750 nm). Soumis à un rayonnement 

dans cette gamme de longueurs d'onde, les molécules, les ions ou les complexes sont 

susceptibles de subir une ou plusieurs transitions électroniques. Les substrats analysés sont le 

plus souvent en solution, mais peuvent également être en phase gazeuse et plus rarement à 

l'état solide [20]. 

Cette technique d'analyse est généralement utilisée dans un mode quantitatif pour déterminer 

la concentration d'une entité chimique en solution, en utilisant la Loi de Beer-Lambert 

(équation II.3). 

                     A= - Log 
𝐈

𝐈𝟎
 = - Log T = ε ℓ C ……………………………..…(II.3) 

T = 
𝐼

𝐼0
 : est la transmittance de la solution. 

A: est l’absorbance ou densité optique à une longueur d'onde λ. 

ε : est le coefficient d'extinction molaire (en l.mol
−1

·cm
−1

). Il dépend de la longueur d'onde, de 

la nature chimique de l'entité et de la température. 

ℓ: est la longueur du trajet optique dans la solution traversée, elle correspond à l'épaisseur de 

la cuvette utilisée (en cm). 

C: est la concentration molaire de la solution (en mol.l
−1

). 

 

II.2.4-Mesure de surface spécifique par adsorption d'azote (BET)  

La surface spécifique SBET (m
2
/g) correspond à la somme de la surface totale externe 

des grains et la surface interne des pores (en m
2
), par unité de masse (en g). La mesure de la 

surface spécifique s’appuie sur le modèle de l’isotherme d’adsorption BET proposé par 

Brunauer, Emmet et Teller en1938. Ils ont ainsi montré qu’il existe une relation entre la 

quantité de gaz (N2) adsorbée par unité de masse du solide étudié, et la pression d’équilibre, la 

température, la nature du gaz ainsi que la nature du solide lui-même. Cette relation entre les 

différents paramètres est la suivante (équation II. 3) [21,22]. 

                              
𝑷

𝑽(𝑷𝟎−𝑷)
 =  

𝟏

𝑽𝒎𝑪
 + 

𝑪−𝟏

𝑽𝒎𝑪
 ×  

𝑷

𝑷𝟎
  ………………………… (II.4) 
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P: Pression d’équilibre. 

P0: Pression de vapeur saturante de l’adsorbat à la température de la mesure. 

V: Volume de vapeur adsorbée par gramme de solide à la pression P. 

Vm: Volume de vapeur nécessaire pour recouvrir entièrement la surface du solide d’une 

couche mono moléculaire d’adsorbat en (cm
3
/g). 

C : Constante caractéristique du système gaz - solide étudié. 

L’appareil utilisé pour la caractérisation de nos échantillons est de type Qnantachrome 

instrument 

piloté par logiciel Nova Win. 

II.2.5- Spectroscopie d’impédance  

           La spectroscopie d’impédance est une technique d’analyse non destructive qui a 

présenté une large contribution à la recherche et au développement des matériaux tels que: la 

corrosion, les propriétés diélectriques et l’influence de la composition sur la conductivité 

électrique des solides. Cette technique consiste à mesurer l'impédance électrique Z en 

fonction de la fréquence du signal d'entrée sur un grand choix de fréquence. La spectroscopie 

d’impédance est basée sur la modélisation des résultats obtenus par des circuits électriques 

équivalents qui ont la même réponse en fréquence que l’échantillon. Dans la construction de 

ces circuits électriques, certains composants utilisés sont identiques à de véritables 

composants électriques, comme la résistance R, la capacité C ou même l’inductance L. 

Chacun des composants utilisés, branché en série ou en parallèle, représente un phénomène 

physique particulier. Ces modèles sont ensuite utilisés pour ajuster les diagrammes 

expérimentaux afin d’extraire les paramètres nécessaires à la compréhension du système 

étudie [23-25]. 

II.3- Préparation des échantillons 

II.3.1- Préparation des solutions salines  

Pour les tests d’humidité nous avons utilisé des solutions salines pour produire des 

milieux avec un taux d’humidité relative contrôlé (KOH, NaCl, MgCl2, KCl, CH3COOK, 

MgNO3, KNO3et le gel de silice). La valeur de l’humidité relative est déterminée en utilisant 

un thermohygomètre.  
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Le tableau (II.2) suivant regroupe les différentes solutions salines utilisées avec le 

taux d’humidité correspondant. 

Tableau (II.2): les solutions salines et les taux d’humidité correspondants 

Solution saline Gel de silice KOH CH3COOK MgCl2 MgNO3 NaCl KCl KNO3 

Taux d’humidité(%) 12 18 30 35 48 63 78 93 

II.3.2- Préparation des échantillons 

Les couches sensibles de nos capteurs sont déposées sur des électrodes de type spiral 

préalablement nettoyées sous ultra sons. Elles sont préparées on étalant à la surface de chaque 

électrode une masse de 0.02 g de la poudre et 2 gouttes de l’alcool polyvinylique (APV). 

Pour chaque taux d’humidité on place les échantillons dans le flacon contenant la 

solution saline correspondante, puis à l’aide de deux fils électrique on branche les électrodes à 

un impédance-mètre qui nous permettra de prélever les valeurs de la capacité (C) et 

l’impédance (Z )en fonction du taux d’humidité. 

Les tests ont été effectués à des fréquences de 1KHz, 10KHz. 

 

                             

Figure II.4: photographies de la structure électronique des électrodes a) avant le dépôt 

de la couche sensible. b) après le dépôt. 

(a) (b) 
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Ce chapitre sera consacré à la présentation ainsi qu’à la discussion de l’ensemble des 

résultats expérimentaux obtenus au cours de ce travail. 

III.1- Caractérisation par la microscopie électronique à balayage (MEB) : 

La figure (III-1) représente les micrographies MEB des nanoparticules de BiFeO3 pur et 

du composite BiFeO3/FC. La figure (III-1-a) révèle que les particules de BFO sont de taille 

nanométrique, tandis que la micrographie présentée sur la figure (III-1-b) montre que ces 

nanoparticules sont de forme sphérique. 

Les micrographies c et d sont réalisées sur la poudre du composite BFO/FC. Elles 

montrent la présence des fibres de carbone d’environ 7 µm de longueur. On remarque clairement 

sur la figure (III-1-d) la dispersion non homogène des nanoparticules de BFO à la surface des 

fibres de carbone. 

 

  

Figure III.1: Micrographies MEB des poudres BFO et BiFeO3/FC. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 



Chapitre III :                                                              Résultats et discussions 
 

 

22 

III.2- Caractérisation structurales par diffraction X 

La structure cristallographique de nos échantillons a été analysée par la DRX. La figure 

(III-2) présente les diffractogrammes obtenus pour les deux compose BFO et BFO/FC. Les deux 

diagrammes  montrent des pics identiques qui peut etre indexes la structure hexagonale de BFO 

de groupe d’espace R3c (JCPDS n° 96-210-2910). Le pic à 2θ=27.67° dans les deux échantillons 

indique la formation d’une phase secondaire; la salinite (Bi25Fe1O38.96) (JCPDS n° 96-901-1269). 

D’après les diagrammes, on constate que l’axe préférentiel de la croissance cristalline est suivant 

le plan (104) qui représente le pic le plus intense. Par ailleurs, on constate l’augmentation de 

l’intensité des pics après l’introduction des fibres de carbone dans la poudre, ce qui signifie 

l’augmentation de la cristallinité de la structure. Ceci est probablement du au fait que les 

nanoparticules de BFO ont subi un autre traitement thermique (en plus de l’étape de la 

calcination) lors du processus hydrothermal utilisé dans l’élaboration du composites BFO/FC 

[26.27]. 

 

Figure III.2:diagrammes de diffraction de rayons X des poudres BFO et BiFeO3/FC. 

III.3-Caractérisation optique 

La figure (III-3) montre le spectre d’absorption UV-Visible des nanoparticules de 

BiFeO3. On constate que le matériau présente une absorption intense dans la région du visible 
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(500-700 nm) qui est une caractéristique remarquée pour BFO. Cette absorption est attribuée à la 

transition inter-bande [28]. 
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Figure III-3 : Spectre d’absorption UV- visible de BiFeO3 

III.3.2- Détermination de l’énergie du gap 

Le tracé de (hνα)
2
 en fonction de l’énergie (hν) représenté sur figure (III-4) ,il nous a 

permis de déterminer l’énergie du gap des nanoparticules de BFO par l’extrapolation de la partie 

linéaire du spectre. Le résultat montre que la valeur de l’énergie du gap est égale à 2.19 eV, ce 

qui est en accord avec la valeur rapportée dans la littérature [26]. 
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Figure III-4 : Le trace de (hνα)
2
 en fonction de l’énergie(hν). 

 

III.4-.Mesure de la surface spécifique (BET)  

Les mesures de la surface spécifique de nos poudres ont été réalisées par la méthode 

BET. Les résultats montrent une surface spécifique de 252.901 m
2
/g pour le composite 

BiFeO3/FC. Elle est 100 fois plus grande que celle de BiFeO3 qui est de 2.273 m
2
/g. On conclue 

alors que l’ajout des fibres de carbone engendre une augmentation très remarquable de la surface 

spécifique de la poudre (BFO).  

III.5- Propriétés diélectriques des couches sensibles 

III.5.1- Variation de l’impédance en fonction du taux d’humidité relative 

- Effet de l’ajout des fibres de carbone 

La variation de l’impédance en fonction du taux d’humidité relative (%) des couches 

sensibles à base de BFO et du composite BFO/FC, est illustrée par la figure (III-5).  

Les résultats de la figure (III-5-b) montre une diminution de l’impédance de la couche à 

base du BFO/FC à partir de basse valeur d’humidité (12%), cette diminution devient plus 

importante pour les valeurs de RH supérieures à 48%. Par contre la couche à base du BFO 

répond un plus tardivement (30%) et la diminution reste très faible jusqu’à 63% d’humidité.  

La diminution de l’impédance peut être attribuée à l’adsorption progressive des 

molécules d’eau vapeur à la surface des couches sensibles, ce qui améliore leur conductivité 

électrique induisant ainsi la diminution de la résistance. Nous pouvons conclure d’après ces 

résultats que l’ajout des fibres de carbone à la poudre de BFO confère une meilleure sensibilité à 

l’humidité des nanoparticules de BFO, ce qui est dû à la bonne conductivité électrique des  fibres 

de carbone. 
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Figure III.5: La variation de l’impédance en fonction du taux d’humidité relative à 1 KHz (a):    

BFO et (b): BFO/FC. 

 

La figure ci-dessous est une superposition des valeurs d’impédance des deux capteurs 

mesurées à 1 KHz. Les résultats montrent que les valeurs d'impédance du capteur à base  du 

composite BFO/FC diminuent  d’une façon très significative quand l’humidité relative atteint un 

taux de 48%. Tandis que celles du capteur à base de BiFeO3 ce n’est qu’à 78 % d’humidité 

qu’elles commencent à diminuer. Mais on remarque que cette diminution reste toujours faible 

comparée à celle obtenue dans le cas du capteur à base de BiFeO3/FC. Ceci peut être expliqué, 

d’une part par l’introduction des fibres de carbone dans la composition de la couche sensible qui 

a augmenté la surface spécifique du capteur à base de BiFeO3/FC, ce qui favorise l’adsorption 

d’un nombre élevé de molécules d’eau. D’autre part par le caractère conducteur électrique des 

fibres de carbone qui contribue à l’augmentation de la conductivité de ce capteur en présences 

des molécules de la vapeur d’eau. 
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Figure III-6: la variation de Z en fonction de RH(%) pour le BFO et BiFeO3/FC. 

 

- Effet de la fréquence 

Afin de mettre en évidence l’effet de la fréquence sur le comportement diélectrique de 

couches sensible, nous avons travaillé à différentes valeurs de fréquences et les meilleurs 

résultats ont été enregistrés à 1 et 10 KHz. 

La figure (III-7) illustre la variation de l’impédance en fonction du taux d’humidité 

relative de couches a base de BFO (figure III-7-a) et BFO/FC (figure III-7-b). Elle révèle une 

diminution importante de la valeur d’impédance quand la fréquence passe de 1 à 10 KHz. Ceci 

peut s’expliquer par l’augmentation de la conductivité électrique de nos matériaux, qui est serait 

due à l’augmentation de la migration des électrons et des porteurs de charges engendré par 

l’élévation de la valeur de la fréquence [29]. 

 

Figure III-7: la variation de Z en fonction de RH(%) à 1 et 10 KHz . 
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En effectuant les mêmes mesures de l’impédance en fonction du taux d’humidité relative 

croissant et décroissant pour les capteurs à base de BiFeO3 et BiFeO3/FC à 1 et 10 KHz. On a 

obtenu les tracés représentés sur la figure (III.8, a.b). Cette figure montre que les valeurs 

d’impédance obtenues lors des processus d’adsorption et de  désorption sont superposable 

pratiquement pour les toutes valeurs du taux d’humidité, ce qui se traduit par des hystérésis de 

très faibles valeurs. Cela signifie que le processus d’adsorption est réversibles, c-à-d toutes les 

molécules adsorbées à la surface de la couche sensible sont désorbées, ce qui serait  

probablement dû au fait que les molécules d’eau sont faiblement lie à la surface des capteurs 

donc elles sont physiquement adsorbée [30].  

 

 

 

Figure III.8: Variation d’impédance selon les niveaux croissant et décroissant d’humidité 

(hystérésis) de BFO et BFO/FC. 
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capteur à base de BFO calculés à partir de la relation suivante R(%) = (
𝐶𝑅𝐻−𝐶30

𝐶30
)*100. Tandis que 

la figure (III.9.b) regroupe ceux du capteur à base du BFO/FC calculés par la relation : 

R(%) = (
𝐶𝑅𝐻−𝐶12

𝐶12
)*100.  

On constate sur les deux figures (a et b) que les valeurs de la sensibilité augmentent avec 

l’augmentation du taux d’humidité relative pour les deux valeurs de fréquences, ce qui est dû à la 

l’adsorption des molécules d’eau à la surface qui constituent des dipôles capables de s’orienter 

sous l’effet d’un champ électrique. 

Elles révèlent aussi que les deux capteurs présentent la meilleure sensibilité à 1KHz. Ceci 

peut s’expliqué par la difficulté des dipôles présents dans le matériau (les molécules d’eau 

adsorbées) de s’orienter assez rapidement et à suivre la fréquence du champ électrique appliqué 

[31]. 

 On remarque également que l’incorporation des fibres de carbone dans la couche 

sensible améliore considérablement la réponse de notre capteur. Ceci peut s’explique par 

l’augmentation de nombre de molécules d’eau  adsorbée à la surface des capteurs ce qui 

engendre l’augmentation de la capacité. 

 

  

Figure III.9 : Les courbes de la réponse en fonction de l’humidité relative 
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L’objectif mené au cours de ce travail, est la caractérisation physicochimique des 

nanoparticules de BiFeO3 synthétisées par la méthode sol-gel et des nanocomposite 

BiFeO3/FC synthétisés par la méthode hydrothermale et leur application comme capteur 

d’humidité.  

Le travail est divisé en deux parties. 

Au cours de la première partie nous avons procédé à la caractérisation des poudres 

synthétisées de point de vu structurale par diffraction des rayons X et la microscopie 

électronique à balayage. La caractérisation optique a été réalisée par l’analyse UV-visible en 

mesurant l’absorbance des échantillons. 

Dans la deuxième partie nous avons étudié le comportement diélectrique des deux 

poudres BFO et le BFO/FC vis-à-vis de l’humidité. Pour cela, des couches minces de ces 

poudres ont été déposées sur des électrodes de type spirales, les mesures d’impédances ont été 

effectuées à des taux d’humidité relative allant de 12 à 93% et à deux valeurs de fréquences 

qui sont 1 et 10 KHz.   

Les résultats de la caractérisation par DRX ont montré que les nanoparticules se 

cristallisent dans la structure hexagonale de groupe d’espace R3c et que l’axe préférentiel de 

croissance cristalline est l’axe orienté suivant le plan (104). Nous avons constaté 

l’amélioration de la cristallinité des nanoparticules dans le nanocomposite qui s’est traduite 

par l’augmentation de l’intensité des pics. 

Les surfaces spécifiques des deux composés ont été déterminées par la méthode BET, 

nous avons obtenu une surface spécifique plus importante dans le cas du nanocomposite 

BFO/FC. 

L’étude par la microscopie électronique à balayage a révèlé la formation de particules 

de forme sphérique et de taille nanométrique. Les micrographies prises sur la poudre du 

composite ont montrées la présence des fibres de carbone sur les quelle les nanoparticules 

sont dispersées. 

La caractérisation par spectroscopie UV-Visible a montré une forte absorption de notre 

échantillon dans le domaine du visible, la valeur de l’énergie du gap a été déterminée 

graphiquement par l’extrapolation de la partie linéaire de la courbe (hνα)
2 

en fonction de 

l’énergie (hν), elle a été estimée à 2.19 eV. 
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Les résultat ont mis en évidence l’adsorptions des molécules de vapeur d’eau à la 

surface de nos couches sensibles qui s’est traduit par la diminution des valeurs d’impédance 

(Z) en fonction de taux d’humidité relative (RH). 

Nous avons remarqué que le capteur à base de BFO/FC est plus sensible à l’humidité, 

car il répond à des petites valeurs de l’humidité partir de valeur RH égale à 12%, tandis que le 

capteur à base de BFO repend à partir de 30%. Nous avons enregistré également une 

diminution très significative à partir de RH égale à 48% dans le cas du capteur à base 

BFO/FC. Par contre, celle du capteur à base de BFO ne commence à diminué qu’à partir de 

63 %. Ce qui indique que l’ajout des fibres de carbone a amélioré les propriétés de détection 

d’humidité du BFO, ce qui a été attribué à l’augmentant de la surface spécifique de la poudre, 

par conséquence le nombre de site d’adsorption des molécules d’eau et aussi à la propriété 

conductrice d’électricité des fibres de carbone. 

L’étude de l’effet de la fréquence sur la variation de l’impédance Z en fonction de 

l’humidité, a révélé une diminution de la valeur d’impédance avec l’augmentation de la 

fréquence. Ceci a été expliqué par l’augmentation de la migration des électrons et des porteurs 

de charges qui est due à l’élévation de la fréquence. 

Nous avons constaté également que les courbes d’adsorption et de désorption ont la 

même allure avec un faible taux d’hystérésis, ce qui a été attribué à la désorption de toutes les 

molécules d’eau, on en a déduit alors que les molécules d’eau sont faiblement liées à la 

surface de des couches sensibles. 

Nous avons également estimé la sensibilité des deux capteurs, les résultats ont révélé 

que le capteur BFO/FC a donné une meilleure sensibilité (4293.83%) par rapport à celle du 

capteur à base de BiFeO3 (54.38%).  
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Résume 

Notre travail est consacré sur les synthèses des nanoparticules de BiFeO3 et les nanocomposites 

BiFeO3/fibre de carbones (BiFeO3/FC), Les poudres ont été caractérisées du point de vue structural, 

optique et morphologique. Les analyses réalisées par DRX, indiquent la formation de ferrite de 

bismuth avec une présence d’une seule phase d’impureté, Les clichés observés par le microscope 

électronique à balayage (MEB), met en évidence le caractère nanométrique et la forme sphérique des 

nanoparticules synthétisées, ainsi que   ce réalisées sur la poudre du composite BFO/FC montrent la 

présence des fibres de carbone sur laquelle les poudre de BFO sont dispersé. La mesure de la surface 

spécifique des nanoparticules par la méthode BET a montré que le composite BFO/FC développe une 

surface spécifique plus grande que celle de BiFeO3 pure. La caractérisation par spectroscopie 

d’impédance pour BFO pure et de composite BFO/FC, déposées en couches minces sur des structures 

spirale est testés comme des capteurs d’humidité ont montré une sensibilité à la présence des 

molécules d’eau, qui se traduit par la diminution des valeurs d’impédance(Z) en fonction de l’humidité 

relative (HR), les résultats obtenus nous ont montré que le capteur a base BFO/FC a donné la meilleur 

sensibilité par l’amélioration des propriété BFO par l’ncoraption des fibre de carbone . 

Mots clés : BFO, BFO/FC, synthèse, spectroscopie d’impédance, capteurs d’humidité. 

   

Abstract: 

Our work is dedicated to syntheses of BiFeO3 nanoparticles and BiFeO3 / carbon fiber 

nanocomposites (BiFeO3 / FC). The powders have been characterized from a structural, optical and 

morphological point of view. The analyzes carried out by XRD, indicate the formation of bismuth 

ferrite with a presence of a single phase of impurity, The photographs observed by the scanning 

electron microscope (SEM), highlights the nanometric character and the spherical shape of the 

nanoparticles synthesized, as well as that performed on the BFO / FC composite powder show the 

presence of carbon fibers on which the BFO powder is dispersed. Measurement of the specific surface 

area of the nanoparticles by the BET method has shown that the BFO / FC composite has a larger 

surface area than pure BiFeO3. Characterization by impedance spectroscopy for pure BFO and 

composite BFO / FC, deposited in thin layers on spiral structures is tested as moisture sensors have 

shown a sensitivity to the presence of water molecules, which results in the reduction of the 

impedance values (Z) as a function of the relative humidity (RH), the results obtained showed us that 

the BFO / FC based sensor gave the best sensitivity by the improvement of the BFO properties by the 

ncoraption of carbon fiber. 

Key words: BFO, BFO / FC, synthesis, impedance spectroscopy, humidity sensors 
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